Assemblée générale du comité Bretagne de SCRABBLE , Rostrenen,
7 septembre 2013.
En formation Conseil d'administration : élection des délégués du comité à l'assemblée générale
annuelle de la FFsc (mandat 2013-2015), le quorum étant atteint le vote a eu lieu avec comme
scrutateurs Monique ESMELIN et Jean-Claude PARCOLLET , membres du BD .
Résultat du vote : ont obtenu et sont élus : Jean-Pierre LEFEVRE 51 voix, Maryvonne GEFFRAY
50 voix, Françoise HEMON-LAURENS 49 voix, Annie COLIN 42 voix.
1) Liste des suppléants : Jean-Marc DELCOURT, Marie-Thérèse FALEZAN, Claudette
SOREL, Yveline MARCHAND.

Assemblée générale
Absents excusés :Roger VION du bureau directeur et les représentants des clubs de Lorient, Dinan,
Ouessant, Muzillac.
Absents clubs de Rennes et Caden.
Rapport moral et d'activité
Des compléments d'information au rapport moral et d'activité remis à tous les représentants des
clubs présents sont donnés par Michel MONSIMER, président ,et certains points donnent lieu à
échanges .
Stabilité du comité dans tous les domaines malgré la lente érosion des effectifs observée depuis 3
ans. La Bretagne garde néanmoins une forte participation aux compétitions.
Intervention d'Annie COLIN (club de Sarzeau ) présentant des réserves sur le règlement de
composition des équipes dans les interclubs de Bretagne. Le problème vient peut-être d'une lecture
incomplète de ce règlement . Mais dans l'ensemble la formule sur 2 jours et le règlement satisfont le
plus grand nombre.
Moins de TH3 prévu sur la prochaine saison.Celui de Rennes aura lieu le 18 mai.Un projet de TH3
à Plérin est évoqué pour remplacer le TH de Paimpol avec la veille le championnat par paires 22.A
confirmer par entente des clubs du 22
Le président rappelle qu'il ne faut pas oublier de lui transmettre dans les délais les informations
nécessaires pour l'établissement des circulaires d'informations trimestrielles (nombre de places et
lieu précis où se déroulent les épreuves).
Le présent Bureau Directeur du comité termine son mandat en septembre 2014.Michel
MONSIMER , actuel président, annonce à l'assemblée son intention de ne pas se représenter,
Andrée MONSIMER, déléguée à l'arbitrage, non plus.
Au cours de l'année à venir il faudra réfléchir à une équipe pour une succession forcément un peu
délicate , après presque 20 années de continuité de direction .La plupart des autres membres du BD
sortant sont prêts à poursuivre et le vice-président Jean-Marc DELCOURT envisage de se porter
candidat à la présidence .Mais il doit , avant de se prononcer fermement , faire le point sur la
conciliation de la fonction avec sa vie professionnelle et familiale..
Le rapport moral et d'activité est adopté à l'unanimité.
Rapport financier
Le trésorier du comité Jean-Pierre LEFEVRE présente le rapport financier.
Le présent exercice ouvert le 1er juillet 2012 et clos le 30 juin 2013 se solde par un excédent de
1352 euros. Les 2 inquiétudes exposées l'an passé lors de l'AG ,à savoir l'augmentation de la licence
fédérale et la charge de l'organisation du championnat de France scolaire n'ont pas pesé sur les
finances. Le comité remercie tous les joueurs qui ont répondu présent lors des épreuves organisées

pour récolter des fonds spéciaux « championnat de France scolaire » Elles ont généré une recette
totale de 6000 euros. Grâce à quoi c'est un déficit de 1500 euros seulement qui a été épongé par la
fédération .
Ne pas oublier de demander au comité l'aide à l'acquisition de matériel informatique dans les clubs
.
Le comité a reversé à chaque club la somme de 5 euros par joueur licencié, ce mode de
« subvention -reversement » simplifié remplace les précédents qui prenaient en compte plusieurs
autres paramètres .
Attendre d'avoir reçu la facture trimestrielle pour la régler.
Vérifier la lisibilité des informations sur le renouvellement des licences.
Les clubs recevront par internet les nouvelles feuilles d'homologation des épreuves avec une ligne
supplémentaire pour les repas arbitres.
Les tarifs fédé et comité restent identiques à ceux de l'an passé.
Globalement on peut s'attendre à un exercice identique l'an prochain.
Les comptes de l'exercice ont été audités par le vérificateur aux comptes-adjoint Gérard LEVENE.
Son rapport a été transmis au président du comité.. Les comptes n'ont fait l'objet d'aucune remarque
et quitus a été donné au trésorier pour cet exercice.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Interventions des délégués.
Pas d'intervention des délégués départementaux. Le délégué scolaire Jean-Claude PARCOLLET
réitère ses remerciements au comité, aux joueurs, aux bénévoles qui se sont dévoués pour que ces
championnats de France scolaires 2013 à LORIENT soient une réussite.
A la rentrée prochaine il y aura 2 clubs scolaires de plus
Questions diverses.
Intervention de David CREAC'H (Crozon) sur la possibilité que 2 petits clubs puissent s'allier lors
des interclubs nationaux.. Cela est possible entre clubs géographiquement proches ne dépassant pas
15 licenciés .
Question sur le mode de promotion des arbitres. Au premier niveau (ACC), le moyen le plus simple
est la formation au sein des clubs pour ensuite une mise en situation lors de compétitions en dehors
du club.Les délégués départementaux sont habilités à proposer des nominations . Pour le niveau AR
(Arbitre Régional ) ,c'est du ressort du délégué régional arbitrage . Même principe de mises en
situation sur les critères définis par la fédération . Pour le niveau AF (arbitre fédéral), formuler une
demande près de la Commission Nationale avec avis du président de comité .
La séance est levée à 17h45.
La secrétaire.
Marie-Thérèse FALEZAN
Vu le président Michel MONSIMER

